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Envoi 

Ce texte est en lui-même une activité, ce texte est constamment en pleine activité, en processus de sa propre élucidation. Il 
n’est pas l’exposé d’une doctrine analysant le devenir des actes et des gestes solidaires actuels déployée à travers des 
propositions, il ne vise pas à ce que tout énoncé soit compris ou admis conformément à une conception poétique particulière. 
On ne peut rien savoir de la matière que ce texte est manifestement destiné à éclairer par approximation et successions de 
sens partiels : ce texte vise à ce que tout qui y soit compris ou admis, soit du même coup « rétracté ». Ce texte, en accueillant 
les articulations de la phrase, dans l’appel essoufflé des mots, nous permettrait peut-être d’obtenir quelques lueurs sur 
l’incompréhensible qui lie un mot à un autre, une personne à une autre personne, et sur ce qui, de cette pratique de la 
contestation et de la vulnérabilité, ne peut être exprimé de façon cohérente. Ce texte, pour se faire, a donc recours à une 
stratégie d’écriture caractérisée comme une forme de leurre. Il cherche à aiguiser le questionnement sur ce que l’on veut 
signifier par les mots qu’on utilise, les expressions auxquelles on fait appel — le rassemblement des mots et des corps qui les 
portent sous la contrainte —, car toujours existe la possibilité de reconduire des moments de vacuité à leur source commune 
dans un nœud de confusions radicales. Chaque proposition de ce texte, variable, en variation, est ainsi construite comme 
autant de petits miroirs dans lesquels on pourra se reconnaître chaque fois qu’on sera tenté « d’insister à vide ». Ces 
moments de découverte doivent être relevés comme ils viennent, un par un, et aussi longtemps qu’on pensera et parlera, ils 
surgiront peut-être encore  solidairement — une tâche infinie.  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Il y a  

Ce n’est pas rien de le dire 

Il y a quelque 

 Il y a quelqu'un 

 Il y a quelqu'un, une forme en train de naître 

 Il y a quelqu'un, une forme en train de naître, un apparaître de l’être 

Quelqu'un 

 Quelqu'un qu’il y a 

 Quelqu'un à ce titre 

  Quelqu'un à ce titre, dans cette qualité 

 Quelqu'un ainsi 

  Quelqu'un ainsi, de cette espèce ou de cette sorte 

 Quelqu'un à quoi bon 

Page �  sur �3 91



 Quelqu'un au-delà  

  Quelqu'un au-delà de ce qui convient 

   Quelqu'un au-delà de ce qui convient, excessivement 

 Quelqu'un au genre prochain  

  Quelqu'un au genre prochain et aux traits spécifiques 

 Quelqu'un aussi peu 

  Quelqu'un aussi peu s'en faut 

 Quelqu'un censé tel 

 Quelqu’un — c’est seulement si on le reconnaît comme tel, qu’il en est l’expression correcte 

 Quelqu'un comme 

  Quelqu'un comme beaucoup d'autres 

   Quelqu'un comme beaucoup d'autres quelques-uns parmi un grand nombre de quelques-uns 

    Quelqu'un comme beaucoup d'autres quelques-uns parmi un grand nombre de quelques-uns  
    comme il n’y a rien de tel 
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  Quelqu'un comme de juste 

  Quelqu'un comme il convient 

   Quelqu'un comme il convient, sans défaut 

   Quelqu'un comme il convient, sans erreur 

   Quelqu'un comme il convient, sans excès 

  Quelqu'un comme il n’y a rien  

   Quelqu'un comme il n’y a rien d’autre 

   Quelqu'un comme il n’y a rien de tel 

   Quelqu'un comme il n’y a rien ni personne 

   Quelqu'un comme il n’y a rien d’autre ni personne 

   Quelqu'un comme il n’y a rien de tel ni personne 

  Quelqu'un comme il se doit 

  Quelqu'un comme il suit  
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  Quelqu'un comme on pouvait s'y attendre 

  Quelqu'un comme probable 

  Quelqu'un comme tel 

  Quelqu'un comme un être quelconque 

  Quelqu'un comme une limite  

   Quelqu'un comme une limite ou un ensemble de traits  

    Quelqu'un comme une limite ou un ensemble de traits qui circonscrivent une personne 

     Quelqu'un comme une limite ou un ensemble de traits qui circonscrivent une personne  
     parmi un grand nombre de personnes 

 Quelqu'un comment  
  Quelqu'un comment se fait-il 

 Quelqu'un conformément à sa destination 

 Quelqu'un dans  

  Quelqu'un dans l’état 
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   Quelqu'un dans l'état où il se trouve  

    Quelqu'un dans l'état où il se trouve au moment considéré  

  Quelqu'un dans l'intérêt  

   Quelqu'un dans l'intérêt de la partie qu'on défend 

  Quelqu'un dans tous les cas 

 Quelqu'un d’approprié, d’adapté à cette personne 

 Quelqu'un de cet ordre, de ce genre, de cette nature  

  Quelqu'un de cet ordre, de ce genre, de cette nature parmi toutes les formes possibles  

   Quelqu'un de cet ordre, de ce genre, de cette nature parmi toutes les formes possibles quoique non  
   certaines ni décisives 

 Quelqu'un de cette manière 

  Quelqu'un de cette manière, de cette façon 

   Quelqu'un de cette manière, de cette façon, l’on ne sait pourquoi 

 Quelqu'un de fondé 
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  Quelqu'un de fondé, si tant qu’il en soit 

  Quelqu'un de fondé sur la réalité de son être 

   Quelqu'un de fondé sur la réalité de son être, sans excès ni défaut 
   
  Quelqu'un de fondé sur une norme 
  
 Quelqu'un de particulier 

 Quelqu'un de plus  

  Quelqu'un de plus à savoir 

   Quelqu'un de plus à savoir et à dire 

 Quelqu'un de quelconque 

 Quelqu'un de surcroît 

 Quelqu'un dont 

  Quelqu'un dont ce qui lui donne un sens c’est ce qu’il en fait 

  Quelqu'un dont la qualité  
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   Quelqu'un dont la qualité est concrétisée par les lignes et les surfaces qui le délimitent 

   Quelqu'un dont la qualité, résultant de son organisation interne et de sa structure, est concrétisée par les  
   lignes et les surfaces qui le délimitent 

     Quelqu'un dont la qualité, résultant de son organisation interne et de sa structure, est  
     concrétisée par les lignes et les surfaces qui le délimitent, sans excès ni défaut 

  Quelqu'un dont la vérité a plus de raisons d'être confirmée que d'être infirmée 

  Quelqu'un dont on parle 

 Quelqu'un d'un ensemble  

  Quelqu'un d'un ensemble dont l'intégrité ou la totalité n'a pu être conservée 

  Quelqu'un d'un ensemble parmi un grand nombre de quelques-uns dont l'intégrité ou la totalité n'a pu être   
  conservée 

 Quelqu'un d’un point de vue restreint  

  Quelqu'un d’un point de vue restreint qui ne concerne que cette personne 

 Quelqu'un en  
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  Quelqu'un en dernier recours 

  Quelqu'un en désespoir de cause 

  Quelqu'un en outre 

  Quelqu'un en pleine connaissance 

   Quelqu'un en pleine connaissance de l'affaire 

  Quelqu'un en plus de 

  Quelqu'un en plus du fait que 

  Quelqu'un en question 

  Quelqu'un en tant que tel  
  
  Quelqu'un en (toute) connaissance de cause 

  Quelqu'un en tout état de cause  

  Quelqu'un entre  

   Quelqu'un entre autres personnes 
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   Quelqu'un entre deux 

   Quelqu'un entre n personnes 

  Quelqu'un en vertu  

   Quelqu'un en vertu de lui-même 

   Quelqu'un en vertu même  

    Quelqu'un en vertu même de la définition de ce dont on parle 

     Quelqu'un en vertu même de la définition de ce dont on parle, là où ça parle 

    Quelqu'un en vertu même de sa définition 

 Quelqu'un et ainsi de suite 

 Quelqu'un et cætera 

 Quelqu'un et le reste 

 Quelqu'un et tout ce qui s’en suit 

 Quelqu'un et voici  
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  Quelqu'un et voici l’on ne sait comme 

   Quelqu'un et voici l’on ne sait comme il suit 

    Quelqu'un et voici l’on ne sait comme il suit, sans excès ni défaut 

  Quelqu'un et voici comme 

   Quelqu'un et voici comme il suit 

 Quelqu'un exprimant 

  Quelqu'un exprimant, explicitement ou implicitement, l'égalité de deux procès 

   Quelqu'un exprimant, explicitement ou implicitement, l'égalité de deux procès, quant à leur intensité, leur  
   quantité ou leur valeur 

 Quelqu'un face  

  Quelqu'un face à l'impatience 
    
   Quelqu'un face à l'impatience de la difficulté 

 Quelqu'un faute de 

  Quelqu'un faute de savoir tout ce qu’il y a à savoir 
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 Quelqu'un — imagine  

 Quelqu'un je-ne-sais-qui  

 Quelqu'un le texte  

  Quelqu'un le texte en cours  

   Quelqu'un le texte en cours non plus  

 Quelqu'un l’on ne sait  
  
  Quelqu'un l’on ne sait comme 

   Quelqu'un l’on ne sait comme il suit  
  
  Quelqu'un l’on ne sait comment 

   Quelqu'un l’on ne sait comment, l’on ne sait pourquoi 
  
  Quelqu'un l’on ne sait d’où 

   Quelqu'un l’on ne sait d'où, l'on ne sait comme, l’on ne sait quand 

    Quelqu'un l’on ne sait d'où, l'on ne sait comme, l’on ne sait quand, l’on ne sait comment 
Page �  sur �13 91



   Quelqu'un l’on ne sait d'où ni comment ni pourquoi  

  Quelqu'un l’on ne sait et voici comme 
  
  Quelqu'un l’on ne sait, l'on ne sait voici comme 

  Quelqu'un l’on ne sait quand 

  Quelqu'un l’on ne sait s’il en est 

   Quelqu'un l’on ne sait s’il en est, si tant est qu’il en soit 

 Quelqu'un même  

  Quelqu'un même si 

 Quelqu'un mis  

  Quelqu'un mis en  

   Quelqu'un mis en cause 

   Quelqu'un mis en question 
   
   — Et cette même personne remise en question —  
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   Quelqu'un mis en relation  

    Quelqu'un mis en relation avec une autre personne 

    Quelqu'un mis en relation avec un ou plusieurs mots du discours ou de la langue 

 Quelqu’un — on pourrait continuer ainsi 

 Quelqu'un parmi 

  Quelqu'un parmi un ensemble de traits caractéristiques  

   Quelqu'un parmi un ensemble de traits caractéristiques qui permettent de le reconnaître  

 Quelqu'un peu s'en faut 

 Quelqu'un pour  

  Quelqu'un pour autant 

  Quelqu'un pour ceci  

   Quelqu'un pour ceci ou cela  

   Quelqu'un pour ceci qui est si peu cela 
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  Quelqu'un pour cela  

   Quelqu'un pour cela qui est si peu ceci 

  Quelqu’un pour celui-ci 

   Quelqu’un pour celui-ci ou celui-là, celle-ci, celle-là 
   
  Quelqu'un pour cette cause  

   Quelqu'un pour cette cause cependant 

  Quelqu'un pour lequel les et cætera ne sont ni très nombreux ni formidables 

  Quelqu'un pour les besoins de la cause 

 Quelqu'un quel  

  Quelqu'un quel que soit l'état du procès 

 Quelqu'un que l'on estime sans importance  

  Quelqu'un que l'on estime sans importance par opposition à une personne que l'on désire mettre en valeur 

 Quelqu'un qu’on utilise  
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  Quelqu'un qu’on utilise et qu’on applique à la réalité 

 Quelqu'un qui 

  Quelqu'un qui a  
   
   Quelqu'un qui a beaucoup de chances  

    Quelqu'un qui a beaucoup de chances de se produire 
    
   Quelqu'un qui a quelque personne de nouveau  

    Quelqu'un qui a quelque personne de nouveau à proclamer 

     Quelqu'un qui a quelque personne de nouveau à proclamer sans autorité pour autant 

    Quelqu'un qui a quelque personne de nouveau à faire connaître 
  
    Quelqu'un qui a quelque personne de nouveau à déclarer officiellement 

    Quelqu'un qui a quelque personne de nouveau à annoncer hautement et parfois hardiment 

    Quelqu'un qui a quelque personne de nouveau à affirmer hautement en tant que 

    Quelqu'un qui a quelque personne de nouveau à mettre en évidence de la façon la plus nette 
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   Quelqu'un qui a une apparence de vérité 

  Quelqu'un dont la parole 

    Quelqu'un dont la parole correspond parfaitement  

    Quelqu'un dont la parole correspond parfaitement à la connaissance du poids, du volume, de la  
    densité des mots et des phrases 

     Quelqu'un dont la parole correspond parfaitement à la connaissance du poids, du volume,  
     de la densité des mots et des phrases, leur maniement, leur usage, leur exacte application 

    Quelqu'un dont la parole correspond parfaitement à la détermination des limites de sa personne 

    Quelqu'un dont la parole correspond parfaitement à la détermination des limites et des traits qui  
    circonscrivent sa personne  

   Quelqu'un qui correspond parfaitement à la place qu’il occupe  

    Quelqu'un qui correspond parfaitement à la place qu’il occupe dans la hiérarchie des personnes 

    Quelqu'un qui correspond parfaitement à la place qu’il occupe dans les rapports qu’il soutient avec  
    les personnes qui lui sont les plus voisines 
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      Quelqu'un qui correspond parfaitement à la place qu’il occupe dans les rapports qu’il 
      soutient avec les personnes qui lui sont les plus voisines, les parties dont il se  
      compose 

       Quelqu'un qui correspond parfaitement à la place qu’il occupe dans les  
       rapports qu’il soutient avec les personnes qui sont les plus voisines, les  
       parties dont il se compose, la méthode qu’il emprunte ou qu’il suit 

   Quelqu'un qui correspond parfaitement à sa définition 

   Quelqu'un qui correspond parfaitement au résultat de l’action d’une personne   

   Quelqu'un qui complète l'action  

    Quelqu'un qui complète l'action pour atteindre le résultat espéré 

 Quelqu'un qui construit des énoncés 

  Quelqu'un qui construit des énoncés dont la structure correspondrait à celle de la réalité  

   Quelqu'un qui construit des énoncés dont la structure correspondrait à celle de la réalité et qui puissent lui 
   être appliqués 

  Quelqu'un qui construit des énoncés, une suite d’éléments matériels, des sons ou des marques graphiques  

 Quelqu'un qui dit  
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  Quelqu'un qui dit quelqu'un 

  Quelqu'un qui dit la personne  

   Quelqu'un qui dit la personne qu’il est 

   Quelqu'un qui dit lui-elle qu’il-elle est 

   Quelqu’un qui dit la personne qu’on est 

 Quelqu'un qui fonctionne avec précision 

  Quelqu'un qui fonctionne avec précision oui 
  
   Quelqu'un qui fonctionne avec précision, conformément à sa destination, oui 

 Quelqu'un qu’il est  

  Quelqu'un qu’il est facile de dire  

   Quelqu'un qu’il est facile de dire mais dont il est difficile de savoir pourquoi on le dit lui-même   
    
  Quelqu'un qu’il est facile de le dire 

   Quelqu'un qu’il est facile de le dire lui-même 
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  Quelqu'un qu’il est lui-même 

  Quelqu'un qu'il est raisonnable de supposer, de conjecturer, de prévoir 

Quelqu’un qu’on est 

 Quelqu'un qui mesure et partage un espace 

 Quelqu'un qui met en équivalence  

   Quelqu'un qui met en équivalence un être à définir 

    Quelqu'un qui met en équivalence un être à définir, avec un ensemble d'attributs qui déterminent  
    ses caractères essentiels 

 Quelqu'un qui ne nous dit rien  

  Quelqu'un qui ne nous dit rien que vous voyiez  

   Quelqu'un qui ne nous dit rien que vous voyiez, que je sois cet être hybride qui pourrait dire « je ne crois  
   pas qu’il pleut »  

    Quelqu'un qui ne nous dit rien que vous voyiez, que je sois cet être hybride qui pourrait dire « je ne 
    crois pas qu’il pleut », et pourtant il pleut  
  
   Quelqu'un qui ne nous dit rien que vous voyiez ou au contraire que vous ne voyiez pas  
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  Quelqu'un qui ne nous dit rien qui vaille 

 Quelqu'un qui ne ressemble pas aux autres personnes 

 Quelqu'un qui nous dit quelqu'un 

 Quelqu'un qui peut être adopté  

  Quelqu'un qui peut être adopté parce que fondé sur des raisons sérieuses  
  
   Quelqu'un qui peut être adopté parce que fondé sur des raisons sérieuses quoique non certaines ni  
   décisives 

 Quelqu'un qui plus 

  Quelqu'un qui plus est 

 Quelqu'un qui répond  

  Quelqu'un qui répond à ce qui est impérativement nécessaire 

  Quelqu'un qui répond aux exigences de la situation en cours 

 Quelqu'un qui s’appartient en propre 

   Quelqu'un qui s’appartient en propre, d'une manière exclusive 
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 Quelqu'un qui subsiste  

  Quelqu'un qui subsiste d'un ensemble  

   Quelqu'un qui subsiste d'un ensemble auquel on a retranché une partie 

 Quelqu'un qui va bien  

  Quelqu'un qui va bien avec une autre personne 

  Quelqu'un qui va bien ensemble et s'accorde bien aux autres personnes 

   Quelqu'un qui va bien ensemble et s'accorde bien aux autres personnes parmi un grand nombre de  
   personnes 

 Quelqu'un quoi qu’il en soit  

   Quelqu'un quoi qu'il en soit, de toute manière 

 Quelqu'un qu'on peut supposer être ou devenir 

 Quelqu'un reconnu comme tel 

 Quelqu'un s'en faut 

 Quelqu'un si  
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  Quelqu'un s’il en est 

  Quelqu'un s’il y en a 

   Quelqu'un s’il y en a à savoir 

    Quelqu'un s’il y en a à savoir et à dire 

  Quelqu'un si tant est  

   Quelqu'un si tant est qu’il en soit 

 Quelqu'un sous  

  Quelqu'un sous l’aspect  

   Quelqu'un sous l’aspect duquel se présente tel mot ou tel énoncé 

    Quelqu'un sous l’aspect duquel se présente tel mot ou tel énoncé, conformément à sa destination 

  Quelqu'un sous tel aspect  

 Quelqu'un sur lequel tenir bon 

 Quelqu'un tel 
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  Quelqu'un tel qu'en lui-même 
  
  Quelqu'un tel qu'il est 

   Quelqu'un tel qu'il est je-ne-sais-quoi 

Il y a  

 Il y a quelqu'un 

  Il y a quelqu'un, ce n’est jamais vérifié 

   Il y a quelqu'un, ce n’est jamais vérifié mais engendre la possibilité d’une infinité de prédictions  

     Il y a quelqu'un, ce n’est jamais vérifié mais engendre la possibilité d’une infinité de   
     prédictions qui sont, elles, susceptibles d’être vérifiées  

      Il y a quelqu'un, ce n’est jamais vérifié mais engendre la possibilité d’une infinité de  
      prédictions qui sont, elles, susceptibles d’être vérifiées par confrontation directe avec 
      la réalité  

Une personne 
  
 Une personne conformément à sa destination 

 Une personne dans un ensemble quelconque  
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  Une personne dans un ensemble quelconque qui connaît par ce qu’elle exclut 

   Une personne dans un ensemble quelconque qui connaît par ce qu’elle exclut, de fait ou de nature 

 Une personne dont la construction 

  Une personne dont la construction, la représentation de l'esprit qu’elle exprime, n’est pas rapportée à des   
  circonstances définies 

 Une personne dont la destination  

  Une personne dont la destination — usage, rôle, fonction — 

   Une personne dont la destination — usage, rôle, fonction — n'est pas précisément établie 
   
    Une personne dont la destination — usage, rôle, fonction — n’est pas précisément ou exactement  
    établie 

 Une personne dont la fonction 

  Une personne dont la fonction est vague quant à la qualité ou à l'identité 

   Une personne dont la fonction est vague quant à la qualité ou à l'identité parmi un grand nombre de  
   personnes 
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    Une personne dont la fonction est vague quant à la qualité ou à l'identité parmi un grand nombre de 
    personnes n’importe lesquelles 

     Une personne dont la fonction est vague quant à la qualité ou à l'identité parmi un grand  
     nombre de personnes, sous n’importe quel prétexte 

 Une personne dont la notion 

  Une personne dont la notion qu’elle exprime n'est pas rapportée à des circonstances définies 

 Une personne dont les limites 

  Une personne dont les limites dans le temps et dans l'espace  

   Une personne dont les limites dans le temps et dans l'espace ne sont pas précisément fixées ou définies 

   Une personne dont les limites dans le temps et dans l'espace, sans excès ni défaut, ne sont pas   
   précisément fixées ou définies 

 Une personne indéterminée 

  Une personne indéterminée quant à la qualité ou à l'identité 

   Une personne indéterminée quant à la qualité ou à l'identité n’importe  
   lesquelles 
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 Une personne n’importe laquelle 

  Une personne n’importe laquelle dans un ensemble quelconque 

   Une personne n’importe laquelle dans un ensemble quelconque n’importe lequel 

  Une personne n’importe laquelle parmi un plus grand nombre de personnes 

   Une personne n’importe laquelle parmi un plus grand nombre de personnes n’importe lesquelles 

 Une personne ni spécifique, ni générique 
  
  Une personne ni spécifique, ni générique parmi un grand nombre de personnes 

 Une personne quelconque 

  Une personne quelconque animée d’un imperceptible frémissement 

   Une personne quelconque animée d’un imperceptible frémissement parmi un grand nombre de personnes 

   Une personne quelconque animée d’un imperceptible frémissement parmi un grand nombre   
   d’imperceptibles frémissements 

  Une personne quelconque — elle est cernée du rayonnement de ses indices 
  

Page �  sur �28 91



   Une personne quelconque — elle est cernée du rayonnement de ses indices dans un ensemble   
   quelconque  
   
    Une personne quelconque — elle est cernée du rayonnement de ses indices dans un ensemble  
    quelconque n’importe lequel 

  Une personne quelconque non délimitée du fait du cadre aux éléments permanents ou fugaces où elle est  
  encastrée 

  Une personne quelconque non délimitée du fait du cadre aux éléments permanents ou fugaces où elle est placée 
  à l'intérieur 

   Une personne quelconque non délimitée du fait du cadre aux éléments permanents ou fugaces où elle est 
   placée à l'intérieur, au milieu d'un ensemble de personnes 

  Une personne quelconque où elle est enchâssée, insérée dans une personne 

   Une personne quelconque où elle est enchâssée, insérée dans une personne, elle-même entaillée de  
   façon à la recevoir très exactement 
  
  Une personne quelconque parmi un grand nombre de personne 

  Une personne quelconque pour donner des extrémités 

   Une personne quelconque pour donner des extrémités à ce qui n'en a pas pour l'œil  
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    Une personne quelconque pour donner des extrémités à ce qui n'en a pas pour l'œil n’importe  
    lequel 

   Une personne quelconque pour donner des extrémités à ce qu’on ne perçoit pas à travers cette personne 

    Une personne quelconque pour donner des extrémités à ce qu’on ne perçoit pas à travers cette  
    personne parmi toutes les formes possibles  

   Une personne quelconque pour donner des extrémités à ce qu’on ne voit pas 

  Une personne quelconque quand on y pense au hasard 

  Une personne quelconque qui arrive comme elle arrive 

  Une personne quelconque qui a sa raison 

  Une personne personne qui, bien qu'elle ait sa raison, ne l’a qu'insensible et secrète 

  Une personne quelconque qui n’est pas ordonnée  

   Une personne quelconque qui n’est pas ordonnée comme vérité de foi 
   
  Une personne quelconque, qu'on la restreigne ou qu'on l'étende dans une certaine mesure 

 Une personne sous un prétexte  
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  Une personne sous un prétexte n’importe lequel 

   Une personne sous un prétexte n’importe lequel, sous n’importe quel prétexte 

  Une personne sous un prétexte ni spécifique, ni générique 

   Une personne sous un prétexte ni spécifique, ni générique parmi un grand nombre de personnes 

  Une personne sous un prétexte quelconque 

   Une personne sous un prétexte quelconque, sans excès ni défaut 

Quelqu'un 

 Quelqu'un à l'aventure 

 Quelqu'un au hasard 

 Quelqu'un auquel on ne s'attend pas 

 Quelqu'un à toutes fins utiles 

 Quelqu'un au niveau de 

 Quelqu'un autour duquel on tourne  
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 Quelqu'un comme par hasard 

 Quelqu'un d’accidentel 

 Quelqu'un de non prévisible  

  Quelqu'un de non prévisible et dû à une cause inconnue 

 Quelqu'un de produit par une circonstance occasionnelle 

 Quelqu'un dont le résultat n'est pas acquis d’avance 

 Quelqu'un dont on possède les moyens de l'obtenir 

 Quelqu'un dont on se demande où on est allé le chercher 

  Quelqu'un dont on se demande où on est allé le chercher parmi un très grand nombre de personnes 

 Quelqu'un n’importe comment 

 Quelqu'un objectivement 

  Quelqu'un objectivement non nécessaire et imprévisible 

 Quelqu'un où on arrive 
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  Quelqu'un où on arrive — « les inattingibles lointains »  

 Quelqu'un pour lequel on se met en état de trouver  

  Quelqu'un pour lequel on se met en état de trouver par quelque accident ou par quelque sommeil 

 Quelqu'un pour servir 

  Quelqu'un pour servir dans tous les cas 

 Quelqu'un qui altère 

  Quelqu'un qui altère et modifie l'action de la cause principale 

 Quelqu'un qui a autant de chance d'arriver que de ne pas arriver 

 Quelqu'un qui parvient dans sa course 

  Quelqu'un qui parvient dans sa course, dans son évolution naturelle 

Quelqu'un qui « prépare le champ de l'heureuse étincelle » 

 Quelqu'un qui réussit à saisir 

 Quelqu'un qui s'efforce de combler la distance  
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  Quelqu'un qui s'efforce de combler la distance le séparant de quelqu’un d’autre 

 Quelqu'un qui se heurte aux nécessités aveugles 

 Quelqu'un qu’on arrive à connaître 

  Quelqu'un qu’on arrive à connaître, à concevoir  

 Quelqu'un qu’on cherche 

  Quelqu'un qu’on cherche au hasard 

  Quelqu'un qu’on cherche, une qualité, une valeur de cette personne 

 Quelqu'un qu’on essaye 

  Quelqu'un qu’on essaye d’atteindre 

  Quelqu'un qu’on essaye de parvenir à toucher 

 Quelqu'un qu’on tente de découvrir 

  Quelqu'un qu’on tente de découvrir, de discerner  

 Quelqu'un résultant de pures contingences 
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 Quelqu'un selon ce qui se présente accidentellement  

  Quelqu'un selon ce qui se présente accidentellement par l'effet de l'imprévu 

 Quelqu'un utilisé occasionnellement  

  Quelqu'un utilisé occasionnellement et non régulièrement 

 Quelqu'un vers le fortuit 

 Un ensemble de personnes  

 Un ensemble de personnes quelconques  

  Un ensemble de personnes quelconques quand on y pense au hasard 

  Un ensemble de personnes quelconques parmi un plus grand nombre de personnes 

   Un ensemble de personnes quelconques parmi un plus grand nombre de personnes n’importe lesquelles 

    Un ensemble de personnes quelconques parmi un plus grand nombre de personnes n’importe  
    lesquelles quand on y pense au hasard 

    Un ensemble de personnes quelconques parmi un plus grand nombre de personnes n’importe  
    lesquelles pour donner des extrémités à ce qui n’en a pas pour l'œil 
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     Un ensemble de personnes quelconques parmi un plus grand nombre de personnes   
     n’importe lesquelles pour donner des extrémités à ce qui n'en a pas pour l'œil quand on y  
     pense au hasard si tant est qu’il en soit 

 Quelqu'un d’à propos 

 Quelqu'un de façon opportune 

 Quelqu'un à propos, sans passion comme sans crainte 

 Quelqu'un pour se distraire 

  Quelqu'un pour se distraire des tristesses de l'heure présente  

 Quelqu'un qui vient 

  Quelqu'un qui vient au bon moment 

  Quelqu'un qui vient à point nommé 

 Quelqu'un au milieu  

  Quelqu'un au milieu d'un ensemble de personnes 

   Quelqu'un au milieu d'un ensemble de personnes, sans excès ni défaut 
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 Quelqu'un quand on y pense au hasard 

 Quelqu'un comme une personne 

  Quelqu'un comme une personne quelconque 

   — Comme une personne quelconque qui est telle 

   Comme une personne quelconque qui est telle que ce qu’elle est — 

   Quelqu'un comme une personne quelconque si tant est qu’il en soit 

   Quelqu'un comme une personne quelconque et voici comme 

  Quelqu'un comme une personne incertaine 

 Quelqu'un de quelconque, d’incertain  

 Quelqu'un que l'on ne veut pas nommer 

 Quelqu'un que l'on ne veut ou ne peut pas nommer 

  Quelqu'un que l’on ne veut ou ne peut pas nommer parmi un plus grand nombre de personnes 

 Quelqu'un ou quelqu’autre personne 
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  Quelqu'un ou quelqu’autre personne ou quelqu'un d’autre 

   Quelqu'un ou quelqu’autre personne ou quelqu'un d’autre parmi un plus grand nombre de personnes  

  Quelqu'un ou quelqu’autre personne parmi un plus grand nombre de personnes  

   Quelqu'un ou quelqu’autre personne parmi un plus grand nombre de personnes ou quelqu'un d’autre 

  Quelqu'un ou quelqu’autre personne comme une autre personne que l’on ne veut pas nommer 

  Quelqu'un ou quelqu’autre personne comme une autre personne que l’on ne veut ou ne peut pas nommer 

   Quelqu'un ou quelqu’autre personne comme une autre personne que l’on ne veut ou ne peut pas nommer 
   parmi un plus grand nombre de personnes 

   Quelqu'un ou quelqu’autre personne comme une autre personne que l’on ne veut ou ne peut pas nommer 
   au milieu d'un ensemble de personnes 

    Quelqu'un ou quelqu’autre personne comme une autre personne que l’on ne veut ou ne peut pas  
    nommer au milieu d'un ensemble de personnes sous n’importe quel prétexte, si tant est qu’il en soit 

  Quelqu'un ou quelqu’autre personne quelqu’extraordinaire qu’elle puisse paraître 

   Quelqu'un ou quelqu’autre personne quelqu’extraordinaire qu’elle puisse paraître que l’on ne veut pas  
   nommer 
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   Quelqu'un ou quelqu’autre personne quelqu’extraordinaire qu’elle puisse paraître que l’on ne peut pas  
   nommer 

   Quelqu'un ou quelqu’autre personne quelqu’extraordinaire qu’elle puisse paraître que l’on ne veut ou ne  
   peut pas nommer 

    Quelqu'un ou quelqu’autre personne quelqu’extraordinaire qu’elle puisse paraître que l’on ne veut  
    ou ne peut pas nommer parmi un plus grand nombre de personnes 

 Quelqu'un quelque remarquable qu’il puisse paraître 

 Quelqu'un quelque susceptible  

  Quelqu'un quelque susceptible d'attirer l'attention qu’il puisse paraître 

  Quelqu'un quelque susceptible d'être signalé qu’il puisse paraître 

 Quelqu'un quelqu’extraordinaire qu’il puisse paraître 

 Quelqu'un quelqu’imprévisible en dehors du cours ordinaire des personnes qu’il puisse paraître  

 Quelqu'un quel qu’il soit 

 Quelqu'un quelle  

  Quelqu'un quelle que soit  
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   Quelqu'un quelle que soit cette personne  

   Quelqu'un quelle que soit la personne qui 

   Quelqu'un quelle que soit l’autre personne qui 

 Quelqu'un n’importe lequel quelle que soit l’autre personne qui si tant est 

 Quelqu'un à la manière d’une personne solide 

  Quelqu'un à la manière d’une personne solide, maniable, généralement créée, une et indépendante 

   Quelqu'un à la manière d’une personne solide, maniable, généralement créée, une et indépendante, ayant 
   une identité propre 

    Quelqu'un à la manière d’une personne solide, maniable, généralement créée, une et   
    indépendante, ayant une identité propre, qui relève de la perception extérieure 

     Quelqu'un à la manière d’une personne solide, maniable, généralement créée, une et  
     indépendante, ayant une identité propre, qui relève de la perception extérieure et appartient 
     à l'expérience courante  

      Quelqu'un à la manière d’une personne solide, maniable, généralement créée, une et 
      indépendante, ayant une identité propre, qui relève de la perception extérieure,  
      appartient à l'expérience courante et répond à une certaine destination 

Page �  sur �40 91



 Quelqu'un à la manière 

  Quelqu'un à la manière d’une personne 

   Quelqu'un à la manière d’un personne si 

Si tant est 

 Si tant est que  

  Si tant est que faire se puisse 

  Si tant est que la personne 

   Si tant est que la personne soit, qu’elle existe 

  Si tant est qu’elle existe, l’on ne sait comment, la personne 

 Si tant est qu’une personne 

  Si tant est qu’une personne soit, qu’elle existe 

À supposer, en admettant qu’elle existe 

Si tant est que faire se puisse existe 
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Si dit-on que  

 Si dit-on que la personne 

  Si dit-on que la personne soit 

  Si dit-on que la personne existe 

Si tant est dit-on que 

 Si tant est dit-on que la personne 

   Si tant est dit-on que la personne existe 

   Si tant est dit-on que la personne soit 

Si la personne dit-on que 

Si tant est dit-on que la personne existe 

À supposer qu’elle le puisse 

  À supposer qu’elle le puisse, en admettant qu’elle existe 

   À supposer qu’elle le puisse, en admettant qu’elle existe, quand bien même 
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Quand bien même 

 Quand bien même l’on ne sait 

  Quand bien même l’on ne sait comment 

À supposer qu’elle le puisse 

 À supposer qu’elle le puisse, autant que faire  

 À supposer qu’elle le puisse, dans la mesure du possible 

Quand bien même l’on ne sait comme 

 Quand bien même l’on ne sait comme ni pourquoi 

 Quand bien même l’on ne sait comme il suit  

À supposer qu’elle le puisse autant qu’elle le fasse 

À supposer qu’elle le puisse, autant et davantage 

Autant que faire se peut 

 Autant que faire se peut et davantage 
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Selon la meilleure  

 Selon la meilleure apparence que faire se peut 

 Selon la meilleure manière dont quelqu'un 

  Selon la meilleure manière dont quelqu'un apparaît que faire se peut 

  Selon la meilleure manière dont quelqu'un se manifeste que faire se peut 

Selon le meilleur 

 Selon le meilleur aspect sensible 

  Selon le meilleur aspect sensible que faire se peut 

 Selon la meilleure désignation possible  

  Selon la meilleure désignation possible partout et toujours que faire se peut 

  Selon la meilleure désignation possible de ce qui s'oppose à ce qui est caché pour autant que faire se peut 

  Selon la meilleure désignation possible pour donner des extrémités à ce qui n'en a pas pour l'œil  

  Selon la meilleure désignation possible pour donner des extrémités à ce qui n'en a pas pour l’œil pour autant que 
  faire se peut 
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En faisant tout ce qu’il est possible  

 En faisant tout ce qu’il est possible, autant que faire 

 En faisant tout ce qu’il est possible, conformément à la destination visée 

 En faisant tout ce qu’il est possible de faire 

 En faisant tout ce qu’il est possible, en dépit de tel fait, de telle situation 

 En faisant tout ce qu’il est possible, quand bien même 

 En faisant tout ce qu’il est possible, malgré tout 

À qui mieux  

 À qui mieux mieux 

  À qui mieux mieux, de fait ou de nature 

  À qui mieux mieux, le faire si possible 

  À qui mieux mieux, quand on y pense au hasard 

  À qui mieux mieux, sans excès ni défaut 
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  À qui mieux mieux si 

   À qui mieux mieux si tant est qu’il en soit seulement 

À ce point et de telle façon que quand on peut déjà mieux 

 À ce point et de telle façon que quand on peut déjà mieux, on peut encore mieux 

 À ce point et de telle façon que quand on veut déjà mieux, on veut encore mieux 

D’autant que cela puisse se faire 

 D’autant que cela puisse se faire si possible 

  D’autant que cela puisse se faire si possible, l’on ne sait comment 

  D’autant que cela puisse se faire si possible quand bien même 

  D’autant que cela puisse se faire si possible si tant est qu’il en soit 

Quand bien même 

 Quand bien même comme il suit si 

 Quand bien même et  
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  Quand bien même et voici 

   Quand bien même et voici comme 

    Quand bien même et voici comme il suit 

    Quand bien même et voici comme si 

   Quand bien même et voici l’on ne sait comme 

    Quand bien même et voici l’on ne sait comme il suit 

     Quand bien même et voici l’on ne sait comme il suit si 

 Quand bien même l’on ne sait 

  Quand bien même l’on ne sait comme 

  Quand bien même l’on ne sait d'où 

 Quand bien même si 

Si dit-on  

 Si dit-on une autre personne  
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  Si dit-on une autre personne que la personne qui 

   Si dit-on une autre personne que la personne qui existe 

    Si dit-on une autre personne que la personne qui existe, si tant est 
   
  Si dit-on une autre personne qui soit, qui existe 

À supposer, en admettant que faire se puisse 

Si dit-on une autre personne que la personne qui 

Si dit-on quelqu'un  

 Si dit-on quelqu'un qui  

  Si dit-on quelqu'un qui passe au-devant de cette personne 

À supposer, en admettant qu’elle existe 

Parmi un ensemble de personnes 

Quelqu'un-rien 

Quelqu'un plutôt que 
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 Quelqu'un plutôt que pas de personne du tout 

 Quelqu'un plutôt que rien 

  Quelqu'un plutôt que rien — on ne peut pas s’imaginer qu’il n’existe pas 

Quelqu'un quelque rien 

Quelqu'un comme si de rien n'était 

Quelqu'un qui ne surabonde en rien 

Quelqu'un quel que ce soit 

Quelqu'un faute que personne propose rien  

 Quelqu'un faute que personne propose rien qui réponde à la situation en cours 

  Quelqu'un faute que personne propose rien qui réponde à la situation en cours que l’on ne veut ou ne peut pas 
nommer 

   Quelqu'un faute que personne propose rien qui réponde à la situation en cours que l’on ne veut ou ne peut 
   pas nommer parmi un plus grand nombre de personnes 

Quelqu'un qui se manifeste 
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 Quelqu'un qui se manifeste au-devant de cette personne 

  Quelqu'un qui se manifeste au-devant de cette personne parmi un plus grand nombre de personnes 

  Quelqu'un qui se manifeste et que l'on ne désigne qu'en tant que tel 

Quelqu'un et tout ce qui 

 Quelqu'un et tout ce qui concerne cette personne 

 Quelqu'un et tout ce qui la concerne, cette personne 

 Quelqu'un et tout ce qui se rapporte à l'existence et à la vie de cette personne 

  Quelqu'un et tout ce qui se rapporte à l'existence et à la vie de cette personne parmi un plus grand nombre de  
  personnes 

   Quelqu'un et tout ce qui se rapporte à l'existence et à la vie de cette personne parmi un plus grand   
   nombre de personnes, l’on ne sait pourquoi, l’on ne sait comment 

Quelqu'un dans toute espèce de réalité 

Quelqu'un comme 
  
 Quelqu'un comme toute personne 
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  Quelqu'un comme toute personne dans toute espèce de réalité 

   Quelqu'un comme toute personne dans toute espèce de réalité qui la concerne, cette personne 

Quelqu’autre personne 

 Quelqu’autre personne comme toute personne autre 

  Quelqu’autre personne comme toute personne autre dans toute autre espèce de réalité autre 

   Quelqu’autre personne comme toute personne autre dans toute espèce de réalité autre qui la concerne,  
   cette autre personne 

  Quelqu’autre personne comme toute personne autre parmi un plus grand nombre d’autres personnes 

   Quelqu’autre personne comme toute personne autre parmi un plus grand nombre d’autres personnes si  
   tant est qu’elles existent 

Quelqu'un de conforme 

Quelqu'un dont la forme correspond à celle d'une personne 

 Quelqu'un dont la forme correspond à celle d'une personne prise comme modèle 

Quelqu'un qui répond à ce qui a été prévu ou stipulé 
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Quelqu'un en rapport  

 Quelqu'un en rapport avec les usages généralement établis, les traditions 

  Quelqu'un en rapport avec les usages généralement établis, les traditions, ou avec un certain idéal 

Quelqu'un de compatible 

 Quelqu'un de compatible avec son intégrité et ses exigences 

Quelqu'un de conforme 

 Quelqu'un de conforme à 

  Quelqu'un de conforme à la personne, la personne qu’elle est autre 

  Quelqu'un de conforme à une autre personne, la personne qu’elle est autre 

   Quelqu'un de conforme à une autre personne, l’autre personne qu’elle est aussi 

 Quelqu'un de conforme comme toute 

  Quelqu'un de conforme comme toute personne 

  Quelqu'un de conforme comme toute autre personne 
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   Quelqu'un de conforme comme toute autre personne parmi un plus grand nombre de personnes 

   Quelque autre personne de conforme comme toute autre personne conforme à elle-même 

    Quelque autre personne de conforme comme toute autre personne conforme à elle-même parmi  
    un plus grand nombre de personnes 

 Quelqu'un de conforme ou de quasi-identique  

  Quelqu'un de conforme ou de quasi-identique au modèle implicitement envisagé 

Quelqu'un de la manière qu’elle est 

 Quelqu'un de la manière qu’elle est, désinvolte, facile, irréfléchie, insoupçonnée 

  Quelqu'un de la manière qu’elle est, désinvolte, facile, irréfléchie, insoupçonnée, dont la personne a été faite 

   Quelqu'un de la manière qu’elle est, désinvolte, facile, irréfléchie, insoupçonnée, dont la personne a été  
   faite ou le ton d'indifférence dont la personne a été dite 

    Quelqu'un de la manière qu’elle est, désinvolte, facile, irréfléchie, insoupçonnée, dont la personne  
    a été faite ou le ton d'indifférence dont la personne a été dite parmi un plus grand nombre de  
    personnes 

Quelqu'un ici  
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 Quelqu'un ici-même  

  Quelqu'un ici même si  

   Quelqu'un ici même si ici n’est plus ici 

 Quelqu'un ici ou là 

  Quelqu'un ici ou là même si  

   Quelqu'un ici ou là même si ici ou là n’est plus ici ou là 

Quelqu'un ou là 

Quelqu'un là où 

 Quelqu'un là où se passe l'acte d'énonciation 

 Quelqu'un là où se trouve la personne qui parle 

  Quelqu'un là où se trouve la personne qui parle, qui dit « ici » 

   Quelqu'un là où se trouve la personne qui parle, qui dit « ici » même si ici n’est plus ici 

   Quelqu'un là où se trouve la personne qui parle, qui dit « ici » même si personne ne parle jamais pour  
   personne 
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 Quelqu'un là où on parle 

  Quelqu'un là où on parle même si là où on parle n’est jamais là où on parle 

  Quelqu'un là où on parle, là où ça parle 

 Quelqu'un là où se trouve la personne qui parle, qui dit « Quelqu'un là où on parle, là où ça parle »  

  Quelqu'un là où se trouve la personne qui parle, qui dit « Quelqu’un là où on parle, là où ça parle » même si 

   Quelqu'un là où se trouve la personne qui parle, qui dit, Quelque personne là où on parle, là où ça parle,  
   même si personne ne parle jamais pour personne 

Quelqu'un à l'endroit du texte ou du discours où le locuteur en est arrivé, la personne qui parle, qui dit « ici » 

Quelqu'un sur ce sujet, dans ce domaine, dans cette matière 

Quelqu'un du point où on est, où on en est 

Quelqu'un jusqu'au moment présent 

 Quelqu'un jusqu'au moment présent, jusqu'à aujourd'hui 

Quelqu'un à l'endroit plus ou moins proche  

 Quelqu'un à l'endroit plus ou moins proche mais précis que l'on désigne  
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   Quelqu'un à l'endroit plus ou moins proche mais précis que l'on désigne (d'un geste par exemple) 

Quelqu'un à l'endroit du texte plus ou moins proche, que l'on désigne  

 Quelqu'un à l'endroit du texte plus ou moins proche, que l'on désigne (d'un geste par exemple) 

Quelqu'un ici comme ailleurs 

Quelqu'un comme de conformité 

 Quelqu'un comme de conformité ici comme ailleurs 

  Quelqu'un comme de conformité ici comme ailleurs exactement 

 Quelqu'un comme de conformité s’il en est ici comme ailleurs 

 Quelqu'un comme de conformité, ainsi chaque état, si mauvais qu'il soit, veut quelque soin réel et quelque essai 

 Quelqu'un de conforme comme elle est, de conforme comme elle l’est, la personne qu’elle est 

Quelqu'un comme 

 Quelqu'un comme pensée 

  Quelqu'un comme pensée et comme exécution de cette personne  
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 Quelqu'un comme passage  

  Quelqu'un comme passage du virtuel au réel de cette personne 

  Quelqu'un comme passage de l'état de puissance à l'état de fait 

  Quelqu'un comme passage de l'état de puissance à l'état de fait de cette personne 

  Quelqu'un comme passage de l'état de puissance à l'état de fait en vertu de la volonté de cette personne 

Quelqu'un comme accomplissement  

 Quelqu'un comme accomplissement par ce qui a été préconçu par l'esprit de cette  personne 

Quelqu'un comme pensée 

 Quelqu'un comme pensée et comme réalisation de cette personne qui est en usage à une époque donnée  

  Quelqu'un comme pensée et comme réalisation de cette personne qui est en usage à une époque donnée dans  
  le paysage 

 Quelqu'un comme pensée et comme réalisation de cette personne sous une forme sensible 

  Quelqu'un comme pensée et comme réalisation de cette personne sous une forme sensible, et d'après certaines  
  règles 
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   Quelqu'un comme pensée et comme réalisation de cette personne sous une forme sensible, et d'après  
   certaines règles, soit d'une personne autre qui a été la proie d'une prévision, d'un plan préalable, soit  
   d'une personne autre encore dont l'idée vient spontanément à l'esprit 

Quelqu'un dont l'idée vient spontanément à l’esprit 

Quelqu'un comme pensée et comme réalisation 

 Quelqu'un comme pensée et comme réalisation, achèvement effectif de quelqu'un 

Quelqu'un comme pensée et comme ordre de mise en œuvre de quelqu'un 

Quelqu'un en l’état 

Un état de personnes 

  Un état de personnes aussi 

   Un état de personnes aussi impossibles ces personnes peuvent-elles apparaître 

   Un état de personnes aussi incongrues ces personnes peuvent-elles sembler  

  Un état de personnes dont le compte-rendu est rendu impossible 

  Un état de personnes d’où une transgression paraît possible 
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 Un état de personnes et cætera 

 Un état de personnes qui 

  Un état de personnes qui ne se présentent qu'une seule fois 

   Un état de personnes qui ne se présentent qu'une seule fois dans une situation spécifique  

    Un état de personnes qui ne se présentent qu'une seule fois dans une situation spécifique et dans  
    un ensemble de circonstances données 

 Un état de personnes émanant d’une réalité composite spécifique 

 Un état de personnes et le « je-ne-sais-quoi » de ces personnes 

  Un état de personnes et le « je-ne-sais-quoi » de ces personnes bien qu'on en sente nettement l'existence ou les 
  effets 

Une manière d'être de ces personnes 

Une manière d'être (soit stable, soit sujette à des variations) de ces personnes 

 Une manière d'être (soit stable, soit sujette à des variations) de ces personnes et leur « je-ne-sais-quoi » 

 Une manière d'être (soit stable, soit sujette à des variations) de ces personnes et cætera 
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Un état de personnes qui montrent ce qu’il ne peut représenter 

Un état de personnes où ce qui compte, ce n’est pas ce qu’elles nous disent, les personnes 

  Un état de personnes où ce qui compte, ce n’est pas ce qu’elles nous disent, les personnes, mais ce qu’elles  
  permettent de viser 

 Un état de personnes où ce qui compte, ce n’est pas ce qu’elles nous disent mais ce qu’elles permettent de viser, les  
 personnes 

Un état de personnes qui est ce qu’il est 

Un état de personnes qui sont ce qu’elles sont 

Un état de personnes qui arrivent comme elles arrivent 

Un état de personnes animées d’un imperceptible frémissement 

Un état de personnes exprimables dans un langage 

Assurément, il n’y a alors plus de question 

Sans doute, il n’y a alors plus de question 

 Sans doute, il n’y a alors plus de question, et alors justement c’est cela la réponse 
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Sans doute, une personne qui fait naître le monde devant soi 

 Sans doute, une personne qui fait naître le monde devant soi et cætera 

Sais-tu que la terre existait alors ?  

Quelqu'un nous — reste à savoir ce qu’est nous 

Quelqu'un comment le langage parle  

 Quelqu'un comment le langage parle, qu’est-ce qui alors lui donne vie 

Quelqu'un de la vie qui est ajouté à la personne dépourvue de vie 

Quelqu’un — y a t il un sens à le dire ? 

Quelqu’un — qu’est-ce qui lui donne le sens ? 

Quelqu'un-je 

 Quelqu'un-je dont l’usage n’est pas le mien seul 

Quelqu'un-nous 

 Quelqu'un-nous dont l’usage n’est pas le mien seul  
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 Quelqu'un-nous dont l’usage n’est pas le mien seul, le nôtre seul 

Quelqu’un-je — il est nôtre 

Quelqu’un-nous — il est nôtre 

Quelqu’un-on — il est plus que nôtre 

Quelqu’un-je — quelqu'un-nous 

 Quelqu’un-je — quelqu'un-nous, quelqu'un-on 

 Quelqu’un-je — quelqu'un-nous, il est quelqu'un-on 

Quelqu’un-on — il est accord commun dans le langage 

 Quelqu’un-on — il est accord commun dans le langage, plus que nôtre 

Quelqu’un-je-nous-on — et comment arriver à les mettre ensemble  

Quelqu’un-on — comment ma voix peut être la nôtre, la vôtre, la leur 

 Quelqu’un-on — comment ma voix peut être la nôtre, la vôtre, la leur et celle du langage qu’elle hérite, dont elle hérite 

Quelqu’un-on — apparente certitude de la première personne et incertitude de la troisième 
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 Quelqu’un-on — apparente certitude de la première personne et incertitude de la troisième, plus que tout 

Quelqu'un de tout autre 

 Quelqu'un de tout autre personne 

Quelqu'un que nous ne connaissons pas, qu’on ne connaît pas 

Quelqu'un d’autre tout 

Quelqu'un de tout autre, il se passe en autrui quelqu'un d’autre  

 Quelqu'un de tout autre, il se passe en autrui quelqu'un d’autre qu’en nous ou la même personne 

Quelqu'un, il n’y a rien d’autre 

Quelqu'un qui passe 

 Quelqu'un qui passe en moi  

  Quelqu'un qui passe en moi et à l’extérieur 

   Quelqu'un qui passe en moi et à l’extérieur de nous, de vous, d’eux 

 Quelqu'un qui passe hors de moi 
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Quelqu’un — je vois l’extérieur et j’imagine un intérieur pour lui convenir 

Quelqu'un est le mot qui va 

 Quelqu'un est le mot qui va, qui ne va pas 

Quelqu'un dont le mot est parallèle à l’action 

Quelqu'un d’une coordination différente 

Quelqu’un — il n’y a rien d’autre 

 Quelqu’un — il n’y a rien d’autre que ce qu’on voit 

Quelqu’un — ne voit-on pas toute la phrase ? 

Quelqu'un de caché ou pas 

 Quelqu'un de caché ou pas, de dissimulé ou non 

  Quelqu'un de caché ou pas, de dissimulé ou non, c’est comme ça 

  Quelqu'un de caché ou pas, de dissimulé ou non, c’est dommage 

Quelqu'un à ne pas vouloir dire ce que je dis 
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Quelqu'un à mourir  

 Quelqu'un à mourir pour le mourir du monde 

  Quelqu'un à mourir pour le mourir du monde — on meurt  

   Quelqu'un à mourir pour le mourir du monde — on meurt des « je meurs » 

    Quelqu'un à mourir pour le mourir du monde — on meurt des « je meurs » du monde, dans le 
monde 

Quelqu'un pour constituer  

 Quelqu'un pour constituer le monde auquel on appartient 

Quelqu'un pour commencer  

 Quelqu'un pour commencer le monde auquel le commun appartient 

Quelqu'un pour dire un langage 

 Quelqu'un pour dire un langage, qu'il commence à se constituer  

  Quelqu'un pour dire un langage, qu'il commence à se constituer en commun 

Quelqu'un pour esquisser, pour projeter lentement le monde du commun 
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 Quelqu'un pour esquisser, pour projeter lentement le monde du commun tel qu’il se réalise en lui 

Quelqu'un qui éprouve ma douleur sur ce monde  

 Quelqu'un qui éprouve ma douleur sur ce monde d’où elle est absente 

Quelqu'un qui dépasse moi, toi, eux, vers une forme insolite 

  Quelqu'un qui dépasse moi, toi, eux, vers une forme insolite qui n’est plus d’aucune personne 

   Quelqu'un qui dépasse moi, toi, eux, vers une forme insolite qui n’est plus d’aucune personne, de la  
   singularité la plus pure 

Quelqu'un d’une tension superficielle et périphérique  

 Quelqu'un d’une tension superficielle et périphérique qui entraîne toute la langue avec 

  Quelqu'un d’une tension superficielle et périphérique qui entraîne toute la langue avec, tout le langage avec, vers 
  ce qui ne désigne plus aucune personne 

  Quelqu'un d’une tension superficielle et périphérique qui entraîne toute la langue avec, tout le langage avec, vers 
  ce qui ne désigne plus aucune personne et qui nous concerne tous et toutes 

Quelqu'un qui dégage la sphère de l’événement commun 

Quelqu’un — est-ce encore une voix intérieure ? 
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  Quelqu’un —  est-ce une voix intérieure, un sentiment qui le dit, me le dit, nous le dit ? 

   Quelqu’un — est-ce une voix intérieure, un sentiment qui le dit, me le dit, nous le dit-on ? 

Quelqu'un qu’on se le dise 

Quelqu'un est toujours une voix intérieure qui le dit  

 Quelqu'un est toujours une voix intérieure qui le dit quand parle-t-elle  

Quelqu'un de là 

 Quelqu'un de là, de la voix commune, on dirait 

 Quelqu'un de là, de là si quelqu’un la chante 

  Quelqu'un de là, de là si quelqu’un la chante, on l’entend du début à la fin  

Quelqu'un de la voix commune de notre entente, c’est ça  

Quelqu'un de notre accord avec le langage dans le langage, c’est comme ça  

Quelqu'un, il est le mien ou un des miens  

 Quelqu'un, il est le mien ou un des miens au sens où mon corps est le mien 
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  Quelqu'un, il est le mien ou un des miens au sens où mon corps est le mien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur 

Quelqu'un, le moment ou je mets en doute l’existence d’un monde 

 Quelqu'un, le moment ou je mets en doute l’existence d’un monde, mais celui où le langage lui-même perd son sens  

  Quelqu'un, le moment ou je mets en doute l’existence d’un monde, mais celui où le langage lui-même perd son  
  sens ou je perds ma voix 

  Quelqu'un, le moment ou je mets en doute l’existence d’un monde, mais celui où le langage lui-même perd son  
  sens, où je perds ma voix, le contrôle sur ce que je dis 

Quelqu'un qu’il n’y a rien 

 Quelqu'un qu’il n’y a rien à trouver 

 Quelqu'un qu’il n’y a rien, c’est ça, on dirait 

Qu’il n’y a rien à trouver quelqu'un dans le langage 

Quelqu'un de l’inévitable extension de ma voix 

Quelqu'un des aspects variés de cette personne 

 Quelqu'un des aspects variés de cette personne dans chaque proposition 
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Quelqu'un à travers lequel 

 Quelqu'un à travers lequel se transformer  

Quelqu'un pour 

 Quelqu'un pour penser autrement qu’on ne pense 

 Quelqu'un pour percevoir autrement qu’on ne voit 

Quelqu'un on ne peut pas 

 Quelqu'un on ne peut pas l’écrire 

 Quelqu'un on ne peut pas l’écrire ni le dire 

Quelqu'un on ne peut, le voir n’est jamais le dire 

Quelqu'un on ne peut, le dire n’est jamais le voir 

Quelqu'un qui 

 Quelqu'un qui, si on pouvait l’écrire, détruirait, dans une explosion, tous les autres  livres du monde 

 Quelqu'un qui, si ce texte existait réellement, ferait que tous les livres écrits avant lui  n’auraient plus aucune valeur  
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 Quelqu'un qui, si ce texte existait réellement, ferait que tous les livres écrits avant lui  n’auraient plus aucune valeur et  
 seraient comme réduits à néant  

 Quelqu'un qui serait ainsi de l’ordre de la révélation  

  Quelqu'un qui serait ainsi de l’ordre de la révélation et changerait de fond en comble notre vision du monde 

Quelqu'un de tel sinon on aurait honte 

Quelqu'un qui ferait alors que cette vision aurait des conséquences pratiques  

 Quelqu'un qui ferait alors que cette vision aurait des conséquences pratiques :elle contiendrait « la route absolument  
 correcte » 

Quelqu'un de tel sinon on aurait honte encore 

 Quelqu'un qui ferait alors que cette vision aurait des conséquences pratiques : elle contiendrait « la route absolument  
 correcte », celle que tous les on de la terre et du monde suivraient nécessairement d’accomplir 

Quelqu'un de tel sinon on aurait honte encore et encore et encore  

 Quelqu'un qui ferait alors que cette vision aurait des conséquences pratiques : elle contiendrait « la route absolument  
 correcte », celle que tout le monde suivrait nécessairement d’accomplir, indépendamment de ses goûts et ses   
 inclinations 

Sinon on aurait honte 
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Quelqu'un comme une autre manière de dire que cette vision aurait des conséquences pratiques 

 Quelqu'un comme une autre manière de dire que cette vision aurait des conséquences pratiques, elle serait un guide  
 absolu pour l’action 

Quelqu'un sinon on aurait honte 

Quelqu'un pour lequel les mots ne pourront jamais exprimer que des faits 

 Quelqu'un pour lequel les mots ne pourront jamais exprimer que des faits même si rien ne sert de dire que le monde est 
 un ensemble de faits (ou ne l’est pas, cela revient même) 

Pour continuer, quelqu'un 

Quelqu'un où peu importe qu’il n’existe 

 Quelqu'un où peu importe qu’il n’existe de rien 

 Quelqu'un où peu importe qu’il n’existe rien de  

  Quelqu'un où peu importe qu’il n’existe rien de ce texte en tant que livre 

   Quelqu'un où peu importe qu’il n’existe rien de ce texte en tant que livre n’existant pas 

Un état de personnes  
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 Un état de personne telle 

  Un état de personnes telle une chimère 

  Un état de personnes telle est une chimère 
  
Sinon ce serait la honte 

 Sinon ce serait la honte encore 

  Sinon ce serait la honte encore et encore  

Quelqu'un ne commence  

 Quelqu'un ne commence qu’à la nième personne 

Quelqu'un et puis 

Et puis aucune personne 

Quelqu'un et puis aucune personne 

Et puis plus aucune personne 

Aucun état de personnes 
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Et puis plus aucun état de personnes 

Aucun état de personnes ne possèderait le pouvoir coercitif d’un juge absolu 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Quelqu’un et 

Et quelqu’un de solidaire 

Quelqu’un qui 

 Quelqu’un qui est tenu pour  

  Quelqu’un qui est tenu pour le tout 

  Quelqu’un qui est tenu pour les différents éléments d'une personne 

  Quelqu’un qui est tenu pour un ensemble  

   Quelqu’un qui est tenu pour un ensemble de personnes  

    Quelqu’un qui est tenu pour un ensemble de personnes formant une unité 

   Quelqu’un qui est tenu pour un ensemble d’éléments  

    Quelqu’un qui est tenu pour un ensemble d’éléments qui viennent d'être énumérés dans un   
    discours 

   Quelqu’un qui est tenu pour le tout ou qui peut exiger le tout 
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   Quelqu’un qui est tenu pour le tout ou qui peut faire savoir que l'on veut impérativement que quelque  
   chose soit fait du tout 

   Quelqu’un qui est tenu pour le tout ou qui peut faire savoir à quelqu'un que l'on s'attend impérativement à  
   quelque chose d'heureux du tout 

    Quelqu’un qui est tenu pour le tout ou qui peut faire savoir à quelqu'un que l'on s'attend   
    impérativement à quelque chose d'heureux du tout, de favorable de sa part 

Quelqu’un qui est coobligé 

Quelqu’un qui est contraint 

Quelqu’un qui, conjointement ou solidairement, est tenu 

 Quelqu’un qui, conjointement ou solidairement, est tenu, au terme de la loi ou d’un contrat, à une obligation 

Quelqu’un qui est mis dans la nécessité 

Quelqu’un qui est lié par une prescription morale ou sociale 

Quelqu’un qui rend service à quelqu’un 

 Quelqu’un qui rend service à quelqu’un, qui lui est utile ou agréable 

  Quelqu’un qui rend service à quelqu’un, qui lui est utile ou agréable, qui a droit à sa reconnaissance 
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   Quelqu’un qui rend service à quelqu’un, qui lui est utile ou agréable, qui a droit à sa reconnaissance  
   extrêmement, infiniment  

 Quelqu’un qui est coobligé avec une ou plusieurs autres personnes  

  Quelqu’un qui est coobligé avec une ou plusieurs autres personnes dans un tel acte 

   Quelqu’un qui est coobligé avec une ou plusieurs autres personnes dans un tel acte, un tel engagement 

Quelqu’un qui est lié à une ou plusieurs autres personnes  

 Quelqu’un qui est lié à une ou plusieurs autres personnes en jetant un charme 

 Quelqu’un qui est lié à une ou plusieurs autres personnes par un vœu, par une promesse, par le devoir, par un serment 

Quelqu’un qui est associé étroitement à une ou plusieurs autres personnes 

Quelqu’un qui est mis ensemble avec une ou plusieurs autres personnes 

 Quelqu’un qui est mis ensemble avec une ou plusieurs autres personnes, réunies par un rapport logique ou nécessaire 

  Quelqu’un qui est mis ensemble avec une ou plusieurs autres personnes, réunies par un rapport logique ou  
  nécessaire, par une relation de ressemblance, de continuité, de dépendance 

Quelqu’un qui agit de concert 
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Quelqu’un face à quelqu’un 

Quelqu’un qui est de connivence 

Quelqu’un qui a partie liée avec quelqu’un d’autre 

Quelqu’un plus que jamais 

Quelqu’un qui, plus que jamais, dépend du temps 

  Quelqu’un qui, plus que jamais, dépend du temps, des courants, de l'entourage, des circonstances 

   Quelqu’un qui, plus que jamais, dépend du temps, des courants, de l'entourage, des circonstances, qu’on  
   le veuille et sache ou non 

    Quelqu’un qui, plus que jamais, dépend du temps, des courants, de l'entourage, des circonstances, 
    qu’on le veuille et sache ou non, chacun faisant partie de l'ensemble 

     Quelqu’un qui, plus que jamais, dépend du temps, des courants, de l'entourage, des   
     circonstances, qu’on le veuille et sache ou non, chacun faisant partie de l'ensemble, restant, 
     fût-ce à son insu, dépendant 

 Quelqu’un qui est lié à une ou plusieurs autres personnes par des intérêts communs  

  Quelqu’un qui est lié à une ou plusieurs autres personnes par des intérêts communs ou des responsabilités  
  communes 
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Quelqu’un qui a conscience d'un devoir moral  

 Quelqu’un qui a conscience d'un devoir moral de soutien et d'assistance morale et matérielle  

  Quelqu’un qui a conscience d'un devoir moral de soutien et d'assistance morale et matérielle à quelqu'un ou à un 
  groupe dans le besoin 

   Quelqu’un qui a conscience d'un devoir moral de soutien et d'assistance morale et matérielle à quelqu'un  
   ou à un groupe dans le besoin et qui met en acte cette aide, ce soutien 

Quelqu’un qui doit rendre compte 

 Quelqu’un qui doit rendre compte et répondre de ses actes ou de ceux des personnes dont il a la garde ou la charge 

Quelqu’un qui est responsable de quelqu’un d’autre 

 Quelqu’un qui est responsable de quelqu’un d’autre, eu égard aux actes 

  Quelqu’un qui est responsable de quelqu’un d’autre, eu égard aux actes, et qui se porte garant de quelqu’un  
  d’autre 

Quelqu’un qui se trouve dans un rapport d'étroite dépendance réciproque 

 Quelqu’un qui se trouve dans un rapport d'étroite dépendance réciproque ou de causalité avec une autre personne 

Quelqu’un qui est étroitement lié à une autre personne 
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 Quelqu’un qui est étroitement lié à une autre personne et qui est dans un rapport de  dépendance réciproque avec cette  
 autre personne 

Quelqu’un et quelqu’un 

Quelqu’un et quelqu’un voués l’un à l’autre 

Vulnérables, quelqu’un et quelqu’un 

Quelqu’un et quelqu’un  

 Quelqu’un et quelqu’un quasiment côte à côte 

 Quelqu’un et quelqu’un ensemble 

 Quelqu’un et quelqu’un pour aborder ensemble les épreuves de la quête 

 Quelqu’un et quelqu’un qui privilégient tout ce qui constitue des fonctions d’appel 

 Quelqu’un et quelqu’un par-delà le sens délivré de l’un à l’autre 

  Quelqu’un et quelqu’un par-delà le sens délivré de l’un à l’autre, où domine le lien créé entre cet un et cet autre 

 Quelqu’un et quelqu’un qui ont une communauté 

  Quelqu’un et quelqu’un qui ont une communauté d'intérêts ou de responsabilités  
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 Quelqu’un et quelqu’un avant ce qui sera dit 

  Quelqu’un et quelqu’un avant ce qui sera dit, là où vient la nécessité d’établir un rapport 

   Quelqu’un et quelqu’un avant ce qui sera dit, là où vient la nécessité d’établir un rapport avec celui pour  
   qui cela est dit 

 Quelqu’un et quelqu’un dans un fourmillement incessant  

  Quelqu’un et quelqu’un dans un fourmillement incessant où ils naissent à la vie 

   Quelqu’un et quelqu’un dans un fourmillement incessant où ils naissent à la vie par retour de peuple 

    Quelqu’un et quelqu’un dans un fourmillement incessant où ils naissent à la vie par retour de  
    peuple en eux 

Quelqu’un et quelqu’un — un corps est un corps 

 Quelqu’un et quelqu’un — un corps et un corps qui apparaissent  

Quelqu’un et quelqu’un — un rassemblement 

 Quelqu’un et quelqu’un — un rassemblement qui apparaît  

 Quelqu’un et quelqu’un — un rassemblement des corps qui se lèvent 
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 Quelqu’un et quelqu’un — un rassemblement des corps, des gestes, des espaces, des mouvements, des vocalisations,  
 des manières d’agir de concert qui apparaissent 

Quelqu'un qui parle à quelqu’un, quelqu’un d’autre 

Quelqu’un qui dit on avec quelqu’un d’autre 

 Quelqu’un qui dit on avec quelqu’un d’autre, l’un et l’autre qui le disent ensemble  

 Quelqu’un qui dit on avec quelqu’un d’autre, l’un et l’autre qui cherchent à faire advenir la pluralité sociale qu’elle nomme 

— Mais est-il encore possible de prononcer cette phrase à l’unisson ? — 

Quelqu’un qui dit on avec quelqu’un d’autre 

 Quelqu’un qui dit on avec quelqu’un d’autre, un son pluriel non intentionnel résulte de cette action plurielle concertée 

 Quelqu’un qui dit on avec quelqu’un d’autre et on commence à parler maintenant  

 Quelqu’un qui dit on avec quelqu’un d’autre et on commence à parler maintenant et on s’arrête maintenant 

  Quelqu’un qui dit on avec quelqu’un d’autre et on commence à parler maintenant et on s’arrête maintenant à  
  bouger maintenant  

 Quelqu’un qui dit on avec quelqu’un d’autre et on fait plus quelque chose d’autre en le disant  
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  Quelqu’un qui dit on avec quelqu’un d’autre et on fait plus quelque chose d’autre en le disant et de plus que ce  
  qu’il dit tellement  

 Quelqu'un qui parle à quelqu’un et l’un et l’autre qui se parlent  

 Quelqu'un qui parle à quelqu’un et l’un et l’autre qui se parlent déjà avant même de prononcer aucun mot 

Quelqu'un qui trahit quelqu’un 

Quelqu’un qui perd 

 Quelqu’un qui perd toujours 

  Quelqu’un qui perd toujours et qui se lance sur le terrain du soi-disant commun 

Quelqu’un pris dans un nous  

Quelqu’un pris dans un nous aussi devenu contestable dès son apparition 

Quelqu’un qui perd toujours et qui se lance sur le terrain du soi-disant commun, stable, impersonnel 

Quelqu’un qui s’oublie  

 Quelqu’un qui s’oublie dans un texte 

  Quelqu’un qui s’oublie dans un texte qui ne lui appartient jamais tout à fait 
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 Quelqu’un qui s’oublie et qui persiste toujours : ne sommes pas, ne sommes-nous pas encore détruits ? 

On est  

 On est quelqu’un 

 On est quelqu’un qui apparaît 

 On est quelqu’un qui apparaît et quelqu’un 

  On est quelqu’un qui apparaît et quelqu’un qui se lève et quelqu’un qui s’expose 

   On est quelqu’un qui apparaît et quelqu’un qui se lève et quelqu’un qui s’expose — toujours un peuple ? 

 On est quelqu’un qui irait presque jusqu’à dire ce qu’il dit 

  On est quelqu’un qui irait presque jusqu’à dire ce qu’il dit à quelqu’un d’autre 

Quelqu’un qui dit, On est quelqu’un qui irait presque jusqu’à dire ce qu’il dit à quelqu’un d’autre — s’il peut l’atteindre 
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Donc 

Donc quelqu’un  

Qui dit je 

 Quelqu’un qui dit je trop près de moi 

  Quelqu’un qui dit je trop près de moi qui ne veut plus le dire 

    Quelqu’un qui dit je trop près de moi qui ne veut plus le dire, dire je 

  Quelqu’un qui dit je trop près de moi qui dit on 

Quelqu’un qui dit on  

 Quelqu’un qui dit on avec quelqu’un d’autre 

  Quelqu’un qui dit on avec quelqu’un d’autre — son hésitation 

 Quelqu’un qui dit on avec quelqu’un d’autre qui ne dit plus je 

  Quelqu’un qui dit on avec quelqu’un d’autre qui ne dit plus je, n’a plus besoin de le dire 

  Quelqu’un qui dit on avec quelqu’un d’autre qui ne dit plus je, n’a plus besoin de dire je, n’en veux plus 
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Quelqu’un qui dit on qui dit plus  

 Quelqu’un qui dit on qui dit plus que je 

 Quelqu’un qui dit on qui dit plus que je qui dit on plus que je 

 Quelqu’un qui dit plus que je 

 Quelqu’un qui dit plus que je qui dit on qui n’est plus  

  Quelqu’un qui dit plus que je qui dit on qui n’est plus d’aucune personne 

  Quelqu’un qui dit plus que je qui dit on qui n’est plus d’aucun quelqu’un 

 Quelqu’un qui fait solidarité 

 Quelqu’un aux prises solides 

  Quelqu’un aux prises solides dans une extrême condensation 

 Quelqu’un qui fait solidarité, qui fait solide solidarité  

  Quelqu’un qui fait solidarité, qui fait solide solidarité dans une extrême condensation 

   Quelqu’un qui fait solidarité, qui fait solide solidarité dans une extrême condensation pour, avec quelqu’un  
   d’autre 
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    Quelqu’un qui fait solidarité, qui fait solide solidarité dans une extrême condensation pour, avec  
    quelqu’un d’autre, qui font on 

Quelqu’un qui dit on pour commencer  

 Quelqu’un qui dit on pour commencer à constituer un langage  

Un langage comme solidaire  

Quelqu’un qui esquisse 

Quelqu’un qui dit on qui esquisse  

Quelqu’un qui projette  

Quelqu’un qui esquisse et projette  

 Quelqu’un qui esquisse et projette lentement un monde  

 Quelqu’un qui esquisse et projette lentement un monde solidaire 

  Quelqu’un qui esquisse et projette lentement un monde solidaire tel qu’il se réalise en lui 

   Quelqu’un qui esquisse et projette lentement un monde solidaire tel qu’il se réalise en lui avec quelqu’un  
   d’autre  
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Quelqu’un qui dit on qui dit on est solidaire  

Quelqu’un dont la solidarité devient la sienne propre  

 Quelqu’un dont la solidarité devient la sienne propre sur le mode du langage 

Quelqu’un avec quelqu’un d’autre là où ça commence  

 Quelqu’un avec quelqu’un d’autre là où ça commence, ce qui constitue le monde auquel appartient cette solidarité 

Quelqu’un qui se sent en cause 

 Quelqu’un qui se sent en cause avec quelqu’un d’autre 

 Quelqu’un qui se sent en cause pour et avec quelqu’un d’autre 

Quelqu’un qui se met en cause 

 Quelqu’un qui se met en cause et c’est de lui qu’il est question 

  Quelqu’un qui se met en cause et c’est de lui qu’il est question et c’est lui qui est en question 

Quelqu’un d’engagé  

 Quelqu’un d’engagé en quelqu’un d’autre 
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  Quelqu’un d’engagé en quelqu’un d’autre où pourtant quelqu’un ne se retrouve plus 

   Quelqu’un d’engagé en quelqu’un d’autre où pourtant quelqu’un ne se retrouve plus, dans l’impossibilité  
   de s’y reconnaître  

Dès que 

 Dès que quelqu’un 

  Dès que quelqu’un dit quelque chose 

   Dès que quelqu’un dit quelque chose à quelqu’un d’autre 

    Dès que quelqu’un dit quelque chose à quelqu’un d’autre, quelque chose d’autre a besoin d’être dit  

     Dès que quelqu’un dit quelque chose à quelqu’un d’autre, quelque chose d’autre a besoin  
     d’être dit à quelqu’un d’autre 

      Dès que quelqu’un dit quelque chose à quelqu’un d’autre, quelque chose d’autre a  
      besoin d’être dit à quelqu’un d’autre et encore à nouveau dit 

Puis à nouveau quelque chose de différent  

On se livre à la présence  

Que l’on se doit de protéger à nouveau 
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Puis à nouveau quelque chose de différent à quelqu’un de différent doit encore pouvoir se dire  

 Puis à nouveau quelque chose de différent à quelqu’un de différent doit encore pouvoir se dire à quelqu’un de différent  

Doit encore pouvoir se dire pour rattraper la tendance  

À quelqu’un de différent doit encore se dire pour rattraper la tendance de tout ce qu’on veut dire 

À quelqu’un 

À quelqu’un de différent, quelqu’un d’autre  

Puis à nouveau quelque chose de différent à quelqu’un de différent doit encore pouvoir se dire à quelqu’un de différent, à 
devenir définitif 

 Puis à nouveau quelque chose de différent à quelqu’un de différent doit encore pouvoir se dire à quelqu’un de différent,  
 à devenir définitif, à glisser « dans le monde imperturbable des choses » 

Quelqu’un qui ne suppose personne  

Quelqu’un qui ne suppose personne qui l’exprime 

 Quelqu’un qui ne suppose personne qui l’exprime, personne qui l’entende 

  Quelqu’un qui ne suppose personne qui l’exprime, personne qui l’entende — il se parle et il s’écrit  
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Quelqu’un qui ne peut  

 Quelqu’un qui ne peut rien  

 Quelqu’un qui ne peut rien sur quelqu’un d’autre  

 Quelqu’un qui ne peut rien sur quelqu’un d’autre, qui n’est rien pour quelqu’un d’autre que 

Dans ce qu’il est  

Quelqu’un qui ne peut rien sur quelqu’un d’autre, qui n’est rien pour quelqu’un d’autre que dans ce qu’il est, qui ne s’isole pas 
de quelqu’un d’autre 

 Quelqu’un qui ne peut rien sur quelqu’un d’autre, qui n’est rien pour quelqu’un d’autre que dans ce qu’il est, qui ne  
 s’isole pas de quelqu’un d’autre comme il s’isole de toutes choses  

Quelqu’un qui ouvre on ne sait quelle voie vers le fond obscur des choses  

Quelqu’un qui n’est plus  

 Quelqu’un qui n’est plus d’aucune personne 

  Quelqu’un qui n’est plus d’aucune personne, détaché de toute personne 

Quelqu’un sans forme irréductible qui n’est plus d’aucune personne, détaché de toute personne 
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 Quelqu’un sans forme irréductible qui n’est plus d’aucune personne, détaché de toute personne, qui ne se prend plus  
 pour une personne 

  Quelqu’un sans forme irréductible qui n’est plus d’aucune personne, détaché de toute personne, qui ne se prend  
  plus pour une personne, et qui nous concerne tous 

Quelqu’un et quelqu’un dont les tribus s’échangent — un peuple 

Et cela court par tension subreptice le long de la surface solide du monde 
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